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Conférence des Baptisé-e-s Paris

Renseignements pratiques
Nom du groupe : Conférence des Baptisé-e-s Paris
Lieu géographique : Paris
Effectifs : Diffusion PV à 100 personnes, adhérents ou sympathisants
Contact : Catherine Rabouan, Anne René-Bazin - baptisesdeparis@baptises.fr

Fonctionnement et Activités :
 Une rencontre mensuelle suivie par 10 à 20 personnes
 2 personnes ont suivi la formation à la Prédication

Chantiers de l'année
- Une lettre au nonce concernant la succession du cardinal archevêque de Paris, avec diffusion sur le site
CCBF, un certain nombre de signatures, mais échec auprès d’autres associations ; et une reprise sur le site
de La Croix sous forme interrogative : « Les catholiques ont-ils quelque chose à dire sur le choix d’un
évêque ? »
- Un projet de « synode des baptisés » ou d’un « forum des baptisés de Paris », bousculé par un travail à
partir des analyses sociologiques des chrétiens (Raison du Cleuziou), qui nous a amené à des interrogations
sur nos priorités :
- suivi des paroisses (en moyenne 3 à 4 % de pratiquants en paroisse),
- ou bien présence auprès de ces croyants très nombreux hors paroisses, en périphérie
Quelle pastorale ? Discussion autour d’un article de Arnaud Join Lambert, diffusé désormais dans les
Etudes de septembre (« La mission chrétienne en modernité liquide : une pluralité nécessaire… »)
- Echange autour des expériences paroissiales dans des contextes divers voire opposés :
- les initiatives dans une paroisse pilotée par un curé rigide et autoritaire ?
- les difficultés d’une nouvelle vie communautaire dans une paroisse reprise par un curé non clérical
après une phase de cléricalisme fort…

Vos projets à venir :
-

Participer à l’atelier Cultiver la paix, et à la formation à la prédication.
Contacts avec groupes d’Ile de France : organiser un rassemblement CCBF ?
Thèmes de travail :
o comment faire église dans le contexte sociologique actuel ?
o contacts œcuméniques et interreligieux à suivre

Lien avec les communautés chrétiennes, le diocèse : Lettre au nonce sur le futur archevêque. Contact
avec Mgr Jérôme Beau.
Visite du groupe CCBF de l’Essonne
Nombreuses implications personnelles dans les paroisses parisiennes
Liens avec d’autres associations :
Chaque participant est partie prenante d’associations diverses, par exemple Compostelle-Cordoue,
association parisienne organisant des marches entre chrétiens et musulmans.
Communication
Compte rendus des réunions diffusés à 100 personnes
Vos questions, vos attentes…
Spécificité parisienne : multiplicité de propositions d’échanges, de conférences etc…
Comment se situer ?
Débat de fond à partager : un dilemme sur les priorités – paroisses ou hors paroisses
comment renouveler les communautés chrétiennes au-delà des paroisses
existantes ?
comment relier les multiples expériences locales d’échange spirituel
quels attentes des jeunes non tradi

Pour cela, développer des actions en réseau, développer des lieux de lecture de la Parole, organiser des
échanges entre groupe.

